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ACTUALITÉ DU TERRITOIRE

Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine
Une soudaine envie d’entreprendre ? La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne la création, la reprise-transmission et le
développement d’entreprise. Avec l’enjeu de maintenir le tissu des TPE sur le territoire, la Région se donne comme priorité
de soutenir l’entrepreneuriat en renforçant la création/reprise des TPE et en accompagnant leur structuration.
Vous avez un projet en Grand Villeneuvois ? N’hésitez pas à contacter la Direction du Développement Economique de la
CAGV au  05  53  71  54  81  et  à  consulter  les  dispositifs  d’aides  de  la  Région  https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-
ressources/guide-aides.html

FOCUS ENTREPRISE

OneTouch 360° révolutionne la prise de commande
Parisien  installé  depuis  quatre  ans  à  Pujols,  Patric  Bernazzoli  a
choisi  de  profiter  du  «  bien  vivre  en  Grand  Villeneuvois  »  pour
entreprendre. Après un constat personnel lors des pauses déjeuners
et  de  l’attente  dans  la  prise  de  commande  dans  la  restauration
rapide,  il  décide  d’insuffler  la  technologie  dans  ce  service.
Aujourd’hui,  avec  son  entreprise  OneTouch  360°,  plus  de  500
terminaux numériques sont déployés, en France, sur 20 restaurants
de  parcs  de  loisirs  pour  enfants.  Avec  ses  deux  associés,  il  ne
compte par en rester là. Des projets de développement sont en cours
et il vise désormais l’hôtellerie de luxe.
En savoir plus http://www.onetouch360.com/

LE SAVIEZ-VOUS ?

Décembre, le mois où les achats battent leur plein
Pour  que  chacun puisse  finaliser  ses  achats  de  fin  d’année,  certains  commerces de Bias,  Sainte-Livrade sur  Lot  et
Villeneuve-sur-Lot ont fait le choix d’ouvrir exceptionnellement leurs portes les 17, 24 et 31 décembre 2017 et pour les
retardataires  le  14  janvier  2018.  Les  commerces  du  centre-ville  villeneuvois  seront  ouverts  les  dimanches  10  et  17
décembre jusqu'à 21h mais également le 24 décembre.
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Des animations pour tous au cœur de la bastide villeneuvoise

La patinoire reprend du service pour la quatrième année consécutive à Villeneuve-sur-Lot. Elle vous accueillera, petits et
grands, sous la Halle Lakanal pour des moments conviviaux tous les jours du 16 décembre au 7 janvier de 10h à 19h (tarif :
3 € les 30 min).
Du 15 au 24 décembre de 9h30 à 19h, le Marché de Noël ouvre ses portes à près de 30 exposants qui vous proposeront
de nombreuses idées cadeaux, des produits du terroir et de l'artisanat d'art.
De nombreuses animations festives et musicales se succèderont pour offrir à chacun un peu de magie !
>>> Retrouvez le programme complet

Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois - 47440 - Casseneuil
Tel: 05.53.71.54.81 - Fax: 05.53.40.16.55
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